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PROCEDE DE TRAITEMENT COSMETIQUE POUR LUTTER CONTRE LES EFFETS DU

VIEILLISSEMENT CUTANE

La presente invention a pour objet un procede de traitement cosmetique

5 pour lutter contre les effets du vieillissement cutane ainsi que de nouvelles

compositions cosmetiques particulierement adaptees a sa mise en oeuvre.

On sait que la jonction dermo-epidermique (JDE) est une structure

complexe qui assure la cohesion et les echanges entre le derme et l'epiderme,

indispensables au bon fonctionnement de la peau.

10 n a ete decouvert, et ceci constitue le fondement de la presente invention

qu'il etait possible de ralentir ou waiter le vieillissement cutane. en particulier de

diminuer la profondeur des rides et/ou ralentir leur apparition et/ou restaurer la

tonicite et l'elasticite de la peau et/ou ralentir la diminution de tonicite et

d'elasticite de la peau, par un procede de traitement cosmetique repondant a un

15 nouveau concept consistant a favoriser au moyen d'un agent cosmetiquement

acceptable, l'adhesion des keratinocytes de la couche basale epidermique a la

jonction dermo-epidermique, notamment au collagene de type IV, encore designe

par collagene IV, constituant majeur de ladite jonction dermo-epidermique.

Ainsi. dans son aspect le plus general, la presente demande vise a couvrir

20 un procede de traitement cosmetique pour ralentir ou trailer le vieillissement

cutane, en particulier pour diminuer la profondeur des rides et/ou pour ralentir leur

apparition et/ou pour restaurer la tonicite et l'elasticite de la peau et/ou ralentir la

diminution de tonicite et d'elasticite de la peau, caracterise en ce que Ton applique

sur la peau une quantite d'au moins un agent favorisant l'adhesion des

25 keratinocytes de la couche basale epidermique a la jonction dermo-epidermique,

notamment au collagene IV de ladite jonction.

II a, par ailleurs, ete montre que des resultats particulierement

remarquables sont obtenus dans le cadre de la presente invention, lorsque I'agent

favorisant l'adhesion precite est applique en association avec une quantite efficace

30 d'au moins un agent stimulant la synthese de collagene IV et/ou avec une quantite

efficace d'au moins un agent stimulant la synthese de collagene VII.

Par 1'expression "agent stimulant la synthese de collagene IV ou de

collagene Vll", on entend dans le cadre de la presente description, tout agent

susceptible de produire ou de maintenir une quantite elevee de collagene IV dans
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la jonction dermo-epidermique, soit par une augmentation de la biosynthese. soit

par une inhibition des enzymes degradant les proteines constituant ce produit.

Selon un mode de realisation avantageux de Tinvention. Tagent favorisant

Tadhesion precite est un sel ou un complexe de metal divalent, en particulier un

5 sel ou un complexe de magnesium ou de zinc, ou un melange de sels ou de

complexes de metaux divalents.

Preferentiellement, le sel ou le complexe de metal divalent est un

chlorure de metal divalent ou un sel ou un complexe de metal divalent avec un

acide organique cosmetiquement acceptable tel qu'un acide amine comme par

10 exemple Tacide aspartique, Tasparagine, la proline, Facide glutamique. la

methionine, la leucine, Thistidine ou la lysine, ou un alpha-hydroxy-acide

aliphatique en CN-Cn, en particulier Tacide citrique, l'acide glycolique, Tacide

gluconique, Tacide maiique, Tacide lactique ou Tacide hydroxy-2-butyrique.

Selon un mode de realisation actuellement prefere de {'invention, ledit sel

15 ou complexe de metal divalent est Taspartate de magnesium ou le chlorure de

magnesium.

Selon une earacteristique particuliere du procede conforme a la presente

invention, Tagent favorisant Tadhesion precite est applique sous forme d'une

composition le contenant en une quantite comprise entre 0,0001 et 5 %, de

20 preference entre 0,001 et 1 % en poids, par rapport au poids total de la

composition.

Tout agent stimulant la synthese de collagene IV peut etre utilise dans le

cadre du procede conforme a la presente invention.

Selon un mode de realisation actuellement prefere, Tagent stimulant la

25 synthese de collagene IV est choisi parmi les soyasaponines et les soyasapogenols,

de preference de type A et de type B, et les extraits vegetaux riches en de tels

composes, de preference les extraits de soja (Glycine max) ou de luzerne

(Medicago sativa).

Selon un autre mode de realisation prefere, Tagent stimulant la synthese

30 de collagene IV est un totum de saponines de racines de Medicago sativa.

De meme, tout agent stimulant la synthese de collagene VII peut etre

utilise dans le cadre de la presente invention.

Selon un mode de realisation actuellement prefere, Tagent stimulant la

synthese de collagene VII est un extrait de Potentilla erecta.
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Selon un autre mode de realisation prefere, Fagent stimulant la synthese

de collagene VII est un extrait de Bertholletia en particulier de Bertholletia

excelsa.

Selon un second aspect, la presente demande vise a couvrir de nouvelles

5 compositions cosmetiques particulierement adaptees a la mise en oeuvre du

procede decrit precedemment.

Ces compositions sont essentiellement caracterisees par le fait qu'elles

contiennent une quantite efficace d'au moins un agent favorisant Fadhesion des

keratinocytes de la couche basale epidermique a la jonction dermo-epidermique,

10 noramment au collagene IV de ladite jonction, ledit agent etant choisi parmi les

sels ou complexes de magnesium ou de zinc en association avec une quantite

efficace d'au moins un agent stimulant la synthese de collagene IV et/ou une

quantite efficace d'au moins un agent stimulant la synthese de collagene VII.

Dans ces compositions, les differents agents favorisant l'adhesion,

15 stimulant la synthese de collagene IV ou la synthese de collagene VII sont tels que

decrits precedemment dans le cadre de la description generate du procede

conforme a l'invention.

Les compositions de F invention pourront comprendre en outre

avantageusement au moins une substance favorisant la synthese des constituants

20 de la matrice extracellulaire de la peau.

Par ailleurs, les compositions selon F invention peuvent contenir, en outre

au moins une substance choisie dans le groupe consume par les vitamines, en

particulier les vitamines du groupe A (retinol) et C et leurs derives tels que les

esters notamment les palmitates et propionates, les tocopherols, les xanthines, en

25 particulier la cafeine ou la theophylline, les retinoides, en particulier la vitamine A

acide, les extraits de Centella asiatica, les acides asiatiques, madecassiques et leurs

derives glycosyles tels que Fasiaticoside ou le madecassoside. les extraits de

Siegesbeckia orientalis, les extraits de Commiphora mukul et les extraits

d'Eriobotrya japonica, les derives de silicium cosmetiquement acceptables tels que

30 des polysiloxanes, des silanols et des silicones, les alpha-ceto-acides aliphatiques

en C3-C12, en particulier Tacide pyruvique, les alpha-hydroxy-acides aliphatiques

en C2-C12, en particulier Tacide citrique, Tacide glycolique, Facide malique et

Tacide lactique, les acides amines, en particulier Targinine, la citrulline et la

threonine, les ceramides, les glycoceramides, les derives de sphingosine, en



WO 99/62481

4

PCIYFR99/01261

particulier les ceramides de type II et III, les phospholipides, la forskoline et ses

derives, les extraits de Coleus, les extraits de Tephrosia, les inhibiteurs d'elastase

en particulier Tacide ellagique, les peptides de soja, les inhibiteurs de collagenase

en particulier les peptides et les extraits vegetaux tels que les extraits de racine de

5 Coptidis, les extraits de racine de Scutellaria baicalensis Georgi, les flavonoides

tels que la wogonine, la baicaline et la baicaleine, les extraits hydro-ethanoliques

de feuilles de Ginkgo biloba, de Mosla chinensis, de Salvia officinalis, de

Cinnamomum cassia, les extraits cathechiques de Camellia sinensis et les extraits

aqueux de coques de feves de Theobroma cacao, les anti-inflammatoires en

10 particulier les inhibiteurs de phospholipase A2, les apaisants en particulier les

extraits de reglisse, Tacide glycyrrhetinique, le glycyrrhizinate d'ammonium, les

agents hydratants en particulier les polyols, le propylene glycol, le butylene glycol,

le glycerol, Tacide hyaluronique, les agents anti-vergetures, en particulier les

extraits de Marron d'Inde et Tescine, les agents protegeant ou ameliorant la

15 microcirculation, en particulier les bioflavonoYdes de Ginkgo biloba, Tisodon, les

extraits d'Ami visnaga, la visnadine, la ruscogenine, les antiradicalaires en

particulier les polyphenols tels que les OPC (Oiigomeres Procyanidoliques) et

leufs derives, des extraits vegetaux en particulier des extraits de Curcuma longa,

les agents anti-seborrheiques tels qu'un inhibiteur de 5-alpha-reductase, en

20 particulier un extrait de Pygeum africanum, et les agents stimulant la

microcirculation sanguine, tels que la cepharanthine et le nicotinate de methyle.

Les compositions selon T invention peuvent avantageusement contenir

des substances protegeant la peau des effets nocifs du soleil telles que les filtres

solaires seuls ou en combinaison, notamment les filtres UV A et les filtres UV B,

25 en particulier les oxydes de titane et les oxydes de zinc, Toxybenzone, le Parsol

MCX, le Parsol 1789 et les filtres d'origine vegetale, les substances limitant les

dommages causes a TADN, en particulier celles limitant la formation de dimeres

de thymine tel que Tacide ascorbique et ses derives et/ou le Photonyl , et les

substances contribuant a Telimination des taches de vieillissement tels que les

30 inhibiteurs de la synthese de melanine ou de tyrosinase.

D'autres buts, caracteristiques et avantages de Tinvention apparaitront

clairement a Thomme de Tart a la lumiere de la description explicative qui va

suivre faite en reference a plusieurs exemples rapportant des essais effectues, ainsi

que des exemples de formulations cosmetiques donnes simplement a titre
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d'illustration et qui ne sauraient done en aucune fa?on limiter la portee de

Tinvention.

Dans les exemples, tous les pourcentages sont donnes en poids sauf

indication contraire.

5

EXEMPLE 1

Essai d'adherence de keratinoevtes humains normaux sur collagene

de type IV a Taide d'un agent selon Pinvention favorisant ['adhesion des

keratinoevtes a la ionction dermo-epidermique, constitue dans cet essai par

10 un chlorure ou un aspartate de magnesium.

Le present essai a pour but de demontrer Tefficacite d'un agent favorisant

l'adhesion des keratinocytes a la jonction dermo-epidermique selon Tinvention, de

preference constitue par un chlorure ou un aspartate de magnesium.

Dans ce cadre, on realise cet essai de la maniere suivante :

15

1

.

Tapissase des surfaces d'adhesion avec du collagene de type IV

Des puits de micro-plaques (Falcon) sont recouverts avec 6 ng/cm2 de

collagene humain de type IV, (de chez Sigma) sterile.

Chaque puits est ensuite incube pendant une nuit a + 4°C avec une

20 solution d'albumine bovine, BSA de chez Sigma a 4 mg/ml.

Les puits sont ensuite rinces deux fois avec un tampon phosphate, PBS

(Phosphate Buffered Saline) de chez Gibco.

2. Preparation des cultures de keratinoevtes humains normaux

25 Les cellules epidermiques sont obtenues a partir de peau chirurgicale

saine provenant de la zone mammaire d'un donneur caucasien de sexe feminin age

de 53 ans.

Les fragments de peau sont incubes dans de la trypsine 0,25 % p/v

pendant 18 heures a + 4°C permettant la separation derme/epiderme et 1'obtention

30 par agitation, d*une suspension de cellules epidermiques. La neutralisation de la

trypsine s
!

effectue avec du serum de veau foetal, SVF de chez Gibco.

Les cellules sont ensemencees dans des flacons definissant une surface de

75 cm2
et cultivees dans du milieu de proliferation pour keratinocytes K-SFM de

chez Gibco, jusqu
!

a confluence ou elles seront sous-cultivees.
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Les cellules utilisees pour les experiences d'adherence sur le substrat

collagenique n'ont pas ete sous-cultivees au-dela de la premiere sous-culture

(denommees PO ou PI).

5 3. Traitement des keratinocvtes avec le produit de 1'invention consume

soit par du chlorure soit par de l'aspartate de magnesium.

De la trypsine (trypsine-EDTA 0,1 % - 0,02 % p/v de chez Gibco) est

ajoutee aux cultures de keratinocytes, et la suspension cellulaire est placee dans du

milieu E 199 de chez Gibco complementee de 2 mM de L-glutamine. 4 mg/ml de

10 BSA et contenant 0,25 - 0,5 - 1 mM, , de chlorure de magnesium ou 0.25 mM

d'aspartate de magnesium, selon 1'invention.

Les keratinocytes sont alors incubes pendant 30 minutes a + 4 °C avant

de proceder a l'etape d'adherence au substrat tapisse de collagene IV.

15 4. Mesure de l'adherence des keratinocvtes au collagene de type IV

Dans chaque puits, les keratinocytes sont ensemences a la densite de

93000 cellules/cnr dans du milieu E 199 de chez Gibco contenant 2 mM de L-

glutamine de chez Gibco et 4 mg/ml de BSA (Bovine Serum Albumin). Apres une

heure d'incubation a + 4 °C, les puits sont rinces avec du PBS, les cellules

20 adherentes sont ensuite lysees par de la soude 0,1 N et les proteines cellulaires

sont alors quantifiees par la methode colorimetrique et l'acide bicinchoninique

(BCA de chez Sigma).

Parallelement. un etalonnage est realise a l'aide de la BSA solubilisee

dans de la soude 0,1 N permettant de convertir les valeurs de densite optique (DO)

25 en microgrammes (ug) de proteines par puits.

5. Analyse statistique

L'adherence A est exprimee en microgrammes de proteines cellulaires par

puits de culture et les valeurs presentees au tableau I correspondent a une valeur

30 moyenne obtenue a partir de 6 puits par concentration de produits, a savoir d'une

part, des cellules non traitees, des cellules traitees avec une concentration de 0,25

mM de chlorure ou d'aspartate de magnesium, des cellules traitees avec une

concentration de 0,5 mM de chlorure de magnesium et des cellules traitees avec

une concentration de 1 mM de chlorure de magnesium.
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Ces valeurs d'adherence entre cellules traitees et non traitees ont ete

comparees par le test t de Student au seuil p = 0,05 pour juger de leur niveau de

significativite.

5 Les resultats obtenus par Inexperience sur les keratinocytes d'un donneur

de 53 ans sont repertories au tableau I ci-apres :

TABLEAU I

A Ecart type Test t de Student

Temoin 3.52 0.9

Chlorure de magnesium

(0.25 mM)

4,32 0.7 Non significatif (p=0,12)

Chlorure de magnesium

(0.5 mM)

4,54 1.1 Non significatif (p=0,l)

Chlorure de magnesium

(1 mM)

4,57 0,75 Significatif (p=0,05)

Aspartate de magnesium

(0.25 mM)

5,39 0.8 Significatif (p=0,004)

10

Ou A = Adherence en \i° de proteine par puits (moyenne)

A partir des resultats repertories au tableau I ci-dessus, on observe par

rapport aux cultures temoins une augmentation de l'adherence des keratinocytes au

15 collagene de type IV en presence de chlorure de magnesium des la concentration

de 0,25 mM mais celle-ci n'est statistiquement significative qu'a partir de 1 mM.

Le taux ^augmentation de l'adherence obtenu avec le chlorure de

magnesium a la concentration de 1 mM est de +31 %.

En ce qui concerne l'aspartate de magnesium, celui-ci favorise egalement

20 l'adherence des keratinocytes mais plus fortement que ne le fait le chlorure de

magnesium. En effet des la concentration de 0,25 mM, I'augmentation de

l'adherence est hautement significative.

Le taux d'augmentation de l'adherence obtenu avec l'aspartate de

magnesium a la concentration de 0,25 mM est de +54 %.
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Dans ces conditions, on constate ainsi que ces sels de magnesium, et plus

particulierement l'aspartate de magnesium, sont particulierement interessants car

ils produisent des resultats hautement significatifs a de faibles doses, ce qui

permet d'envisager un emploi a des concentrations faibles, presentant une bonne

5 securite d'utilisation.

Fvpmplp 2 de l'invention

1. Composition de creme anti-rides.

L-aspartate de magnesium Q>.3.g
.

10 Extrait sec de Potentilla erecta .Q,Q.!.g

Acide hyaluronique (sel de sodium) Q.06

g

Glycerol 5,15.g

Extrait sec total de Centella asiatica P,l.g

Solution de palmitate de vitamine A (a 1 Million Ul/g) QJ.g

1 5 Acetate de vitamine E .0>?- S

Extrait sec de Perilla Q£S

Excipient emulsionne H/E plus parfum et conservateurs qsp lOOg

2 p<;sai de cette composition cosmetique pour evaluer son efficacite anti-

20 rides.

A- Principe

Afm d'evaluer l'efficacite anti-rides de ce produit cosmetique au niveau

de "la patte d'oie" des repliques negatives de peau sont effectuees au temps 0, puis

apres 28 jours ^application bi-quotidienne de la composition ci-dessus, sous

25 forme d'une creme.

Ces repliques, eclairees par une lumiere rasante generant des ombres

portees derriere chaque ride, sont analysees a l'aide d'un logiciel d'analyse

d'images denomme "Quantirides" disponible dans le commerce et mis au point par

la societe MONADERM (Monaco).

30

R- Appareillage

R. l - Pour la prise d'empreintes

On utilise des couronnes adhesives de chez 3M, diametre interne

24 mm, diametre exteme : 40 mm.
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On utilise pour la prise d'empreintes du produit Silflo" de chez

FLEXICO UK a base d'un polymere de silicone combine a un catalyseur.

B.2- Pour Tanalvse des empreintes

5 On utilise une camera type COHU 4910-RS 170 et CCIR Monochrome

CCD camera haute definition et a tres faibles bruits munie d'un objectif a focal

fixe c; d'un zoom manuel Lens 18 X 108 mm F 2,5 ;

- une carte d'acquisition image haute resolution en temps reel,

- une lampe eclairage rasant Monaspot a 35° d'incidence,

10 - un statif Kaiser RS 1, un plateau noir mate anti-reflet 450 X 500 mm et

colonne de 1.000 mm graduee en centimetres reglable en hauteur munie d'un bras

de reproduction RA1,

- un support specifique pour poser et orienter les repliques,

- le logiciel Quantirides precite,

15 - un micro-ordinateur et une imprimante.

C- Protocole

1

.

Suiets volontaires

30 sujets ages de 34 a 59 ans ont ete selectionnes et repartis de la fa<?on

20 suivante : 29 femmes et 1 homme.

2. Produit teste

Le produit teste est la composition sous forme de creme decrite ci-dessus

au paragraphe 1

.

25

3. Application

La composition cosmetique est appliquee deux fois par jour, matin et

soir, sur toute une zone temporale du visage (patte d'oie) pendant 28 jours. La

quantite appliquee correspond aux habitudes ^utilisation et peut etre estimee a

30 environ 1 ,5 a 2 mg par cm2
. L'autre zone temporale "non traitee" sert de temoin.

Durant les trois jours precedant le debut du test et pendant toute sa duree,

aucun autre produit cosmetique n'est utilise sur la zone traitee et la zone temoin.
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4. Conditions experimentales

Temperature : de 20 a 22°C

Hvgrometrie : de 40 a 50 % HR

Une empreinte des zones temoins est traitee et realisee au temps 0 et

5 apres 28 jours de traitement. On positionne sur la zone d'etude une couronne

adhesive. Une fine couche de Silflo® melangee extemporanement a quelques

gouttes de catalyseur (3 gouttes pour 3 g de Silflo®) est appliquee a i'tnteneur de la

zone delimitee par la rondelle. La pate doit etre soigneusement etalee afin d'eviter

le formation de bulles d'air. Apres polymerisation de la pate, 4 minutes 30 de

10 sechage, la rondelle est decollee de la peau, entrainant avec elle la replique. A la

fin de l'etude, ces empreintes sont analysees a l'aide du logiciel Quantirides.

D. Parametres etudies

Pour chaque sujet et pour chaque cote du visage, a JO (la veille de la

1 5 premiere application et J28 (28
e™ jour duplication), le traitement des empreintes

par 1'analyseur d'images a permis de calculer les parametres suivants,

representatifs de 1'etat de ridulation de la peau :

a) la surface totale des rides en mm2
,

b) le nombre de rides,

20 c) la longueur totale de rides en mm,

d) la longueur moyenne en mm,

e) la profondeur moyenne en jam,

F Exploitation des resultats : evolution du cote traite et du cote temoin

25 1. Calcul

Variation moyenne des parametres

On calcule pour chaque site et chaque parametres :

(m(t)-m(Q)] inA
Variation^

0
/*) = /m * 100

V m(0) J

Avec : m (t) = valeur moyenne du parametre etudie au temps t

30 m (0) = valeur moyenne du parametre etudie au temps 0
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7. Significativite statistique

Test de Wilcoxon

On utilise le test non parametrique de Wilcoxon perrnettant de tenir

compte du petit nombre de sujets et applicable a l'etude des parametres

5 biologiques in-vivo sur l'homme.

On effectue une comparaison des series appariees de la fagon suivante :

on forme pour chaque paire la difference puis on classe les differences par valeur

absolue croissante en mentionnant par ailleurs pour chacune si elle positive ou

negative, les differences nulles sont eliminees.

10 Les quantites a considerer sont

:

M = somme des rangs de difference de signe moins

P = somme des rangs de difference de signe plus

T = le plus petit des deux totaux M ou P

La limite de significativite admise pour n < a 10 personnes est inferieure

15 a 10%.

La limite de significativite admise pour n > a 10 personnes est inferieure

a 5 %.

Le test de Wilcoxon a ete effectue sur la difference (/;;(/) - /»(0))aux

differents temps sur les deux sites pour comparer revolution du site traite par

20 rapport au site temoin.

Un test de Wilcoxon a ete effectue sur les valeurs brutes au temps 0

( m(0) ) pour comparer revolution de chaque site dans le temps.

3. Resultats

25 Les resultats obtenus par 1'experience sont repertories dans le tableau II

ci-apres.

Les sites temoins et traites sont comparables au temps 0.

Les valeurs portees en colonne 4 sous le titre "variation totale"

correspondent a la difference entre la variation chez les sujets traites et la variation

30 chez les sujets temoins.
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TABLEAU II

Variation

temoin

%

Variation

traite

%

Variation

totale

%

Statistiques

(Wilcoxon)

Surface totale

des rides (mm 2
)

6,6 - 19,7 -26,3 Significatif(p = 0,015)

Nombre de rides 16.5 - 14.3 -30.8 Significatif(p = 0.004)

Longueur totale

(mm)

12,9 - 16,7 -29.6 Significatif(p = 0.0014)

Longueur

moyenne (mm)

-2,6 - 1,7 0,9 Nbn significatif

Profondeur

movenne (urn)

0,3 -2,0 -2,3 Non significatif

E. Conclusion

Apres application bi-quotidienne pendant 28 jours de la composition

5 selon l'invention en comparant revolution de la patte d'oie traitee par rapport a la

patte d'oie temoin, on constate une diminution significative des rides et des ridules

et le ralentissement de leur formation : la surface totale des rides diminue de 26 %,

leur nombre de 3 1 % et la longueur totale de 30 %.

10 Exemple 3 de l'invention : creme anti-rides de nuit E/H.

Aspartate de magnesium 0,3 g

Extrait sec de Potentilla erecta 1 g

Glycerol 5 8

Propyleneglycol 2 g

Ceramidelll 0,04 g

FiltresUV 9 g

Methyl silanol mannuronate 0,05 g

Extrait sec de Perilla frutescens 1 g

Extrait sec de Centella asiatica 0,5 g

Peptide de soja 1 S

Palmitate de retinol 0,2 g

Excipient emulsionne E/H qsp. 100 g
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Exemple 4 de Tinvention : creme anti-relachement, ralentit et combat

r apparition des rides.

Aspartate de magnesium 0.2 g

Glycerol 5 g

Propyleneglycol 2 g

Ceramidell 0,04 g

ParsolMCX 5 g

Oxybenzone 3 g

Methyl silanol mannuronate 0,05 g

Madecassoside 0,5 g

Retinol 4000 Ul

Saponines de Medicago sativa 0,02 g

Palmitate de retinol 0 ;04 g

Excipient emulsion H/E qsp. 100 g

Exemple 5 de rinvention : gel tenseur anti-rides.

Gluconate de zinc 0,3 g

Extrait sec de Bertholletia 0,3 g

excelsa

Soyasaponine de soja 0,05 g

Palmitate de retinol 0,06 g

Acetate d'alpha-tocopherol 0,1 g

Acide lactique g

Acide glycolique 0,2 g

Ethanol 5 g

Excipient gel qsp 100 g

5
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REVENDICATIONS

1 . Procede de traitement cosmetique pour ralentir ou traiter le

vieillissement cutane, en particulier pour diminuer la profondeur des rides et/ou

5 pour ralentir leur apparition et/ou pour restaurer la tonicite et l'elasticite de la peau

et/ou ralentir la diminution de tonicite et d'elasticite de la peau, caracterise en ce

que Ton applique sur la peau une quantite d'au moins un agent favorisant

Tadhesion des keratinocytes de la couche basale epidermique a la jonction dermo-

epidermique, notamment au collagene IV de ladite jonction.

10 2. Procede selon la revendication 1, caracterise en ce que Tagent favorisant

Tadhesion precite est applique en association avec une quantite efficace d'au moins

un agent stimulant la synthese de collagene IV.

3. Procede selon la revendication I ou 2, caracterise en ce que Tagent

favorisant Tadhesion precite est applique en association avec une quantite efficace

1 5 d'au moins un agent stimulant la synthese de collagene VII.

4. Procede selon Tune des revendications 1 a 3, caracterise en ce que

Tagent favorisant Tadhesion precite est un sel ou un complexe de metal divalent,

en particulier un sel ou un complexe de magnesium ou de zinc, ou un melange de

sels ou de complexes de metaux divalents.

20 5. Procede selon la revendication 4, caracterise en ce que le sel ou le

complexe de metal divalent est un chlorure de metal divalent ou un sel ou un

complexe de metal divalent avec un acide organique cosmetiquement acceptable

tel qu'un acide amine comme par exemple Tacide aspartique, Tasparagine, la

proline, Tacide glutamique, la methionine, la leucine, I'histidine ou la lysine, ou

25 un alpha-hydroxy-acide aliphatique en C 2-C| 2 , en particulier Tacide citrique,

Tacide glycolique, Tacide gluconique, Tacide malique, Tacide lactique ou Tacide

hydroxy-2-butyrique.

6. Procede selon la revendication 5, caracterise en ce que ledit sel ou

complexe de metal divalent est Taspartate de magnesium ou le chlorure de

30 magnesium.

7. Procede selon Tune des revendications 1 a 6, caracterise en ce que

Tagent favorisant Tadhesion precite est applique sous forme d'une composition le

contenant en une quantite comprise entre 0,0001 et 5 %, de preference entre 0,001

et 1 % en poids, par rapport au poids total de la composition.
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8. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce l'agent stimulant la

synthese de collagene IV est choisi parmi les soyasaponines et les soyasapogenols,

de preference de type A et de type B, et les extraits vegetaux riches en de tels

composes, de preference les extraits de soja (Glycine max) ou de luzeme

5 (Medicago sativa).

9. Procede selon la revendication 2, caracterise en ce que l'agent stimulant

la synthese de collagene IV est un totum de saponines de racines de Medicago

sativa.

10. Procede selon la revendication 3, caracterise en ce que l'agent

1 0 stimulant la synthese de collagene VII est un extrait de Potentilla erecta.

1 1 . Procede selon la revendication 3, caracterise en ce que l'agent

stimulant la synthese de collagene VII est un extrait de Bertholletia en particulier

de Bertholletia excelsa.

12. Composition cosmetique pour ralentir ou traiter le vieillissement

1 5 cutane, en particulier pour diminuer la profondeur des rides et/ou pour ralentir leur

apparition et/ou pour restaurer la tonicite et Telasticite de la peau et/ou ralentir la

diminution de tonicite et d'elasticite de la peau, caracterisee en ce quelle contient

une quantite efficace d'au moins un agent favorisant Tadhesion des keratinocytes

de la couche basale epidermique a la jonction dermo-epidermique, notamment au

20 collagene IV de ladite jonction, choisi parmi les sels ou complexes de magnesium

ou de zinc en association avec une quantite efficace d'au moins un agent stimulant

la synthese de collagene IV.

13. Composition cosmetique pour ralentir ou traiter le vieillissement

cutane, en particulier pour diminuer la profondeur des rides et/ou pour ralentir leur

25 apparition et/ou pour restaurer la tonicite et l'elasticite de la peau et/ou ralentir la

diminution de tonicite et d'elasticite de la peau, caracterisee en ce quelle contient

une quantite efficace d'au moins un agent favorisant I'adhesion des keratinocytes

de la couche basale epidermique a la jonction dermo-epidermique, notamment au

collagene IV de ladite jonction, choisi parmi les sels ou complexes de magnesium

30 ou de zinc en association avec une quantite efficace d'au moins un agent stimulant

la synthese de collagene VII.

14. Composition cosmetique pour ralentir ou traiter le vieillissement

cutane, en particulier pour diminuer la profondeur des rides et/ou pour ralentir leur

apparition et/ou pour restaurer la tonicite et l'elasticite de la peau et/ou ralentir la
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diminution de tonicite et d'eiasticite de la peau, caracterisee en ce qu'elle contient

une quantite efficace d'au moins un agent favorisant r adhesion des keratinocytes

de la couche basale epidermique a la jonction dermo-epidermique, notamment au

collagene IV de ladite jonction, choisi parmi les sels ou complexes de magnesium

5 ou de zinc en association avec une quantite efficace d'au moins un agent stimulant

la synthese de collagene IV et une quantite efficace d'au moins un agent stimulant

la synthese de collagene VII.

15. Composition cosmetique selon Tune des revendications 12 a 14,

caracterisee en ce que le sel ou le complexe de magnesium ou de zinc est un

10 chlorure desdits metaux ou un sel ou un complexe de ceux-ci avec un acide

organique cosmetiquement acceptable tel qu
!

un acide amine comme par exemple

l'acide aspartique, Tasparagine, la proline, l'acide glutamique, la methionine, la

leucine, Thistidine ou la lysine, ou un alpha-hydroxy-acide aliphatique en C2-C12,

en particulier l'acide citrique, l'acide glycolique, l'acide gluconique, l'acide

1 5 malique, l'acide lactique ou l'acide hydroxy-2-butyrique.

16. Composition cosmetique selon Tune des revendications 12 a 15,

caracterisee en ce que ledit sel ou complexe est Taspartate de magnesium ou le

chlorure de magnesium.

17. Composition cosmetique selon Tune des revendications 12 a 16,

20 caracterisee en ce que la quantite efficace de sel ou de complexe de magnesium ou

de zinc est comprise entre 0,0001 et 5 %, de preference entre 0,001 et 1 % en

poids par rapport au poids total de la composition.

18. Composition cosmetique selon Tune des revendications 12 ou 14 a 17,

caracterisee en ce l'agent stimulant la synthese de collagene IV est choisi parmi les

25 soyasaponines et les soyasapogenols, de preference de type A et de type B, les

extraits vegetaux riches en de tels composes, de preference les extraits de soja

(Glycine max) ou de luzerne (Medicago sativa), et un totum de saponines de

racines de Medicago sativa.

19. Composition cosmetique selon Tune des revendications 13 a 17,

30 caracterisee en ce que l'agent stimulant la synthese de collagene VII est un extrait

de Potentilla erecta.

20. Composition cosmetique selon Tune des revendications 13 a 17,

caracterisee en ce que l'agent stimulant la synthese de collagene VII est un extrait

de Bertholletia en particulier de Bertholletia excelsa.
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21. Composition cosrnetique selon Tune des revendications 12 a 20,

caracterisee en ce qu'elle contient en outre au moins une substance choisie dans le

groupe constitue par les vitamines, en particulier les vitamines du groupe A

(retinol) et C et leurs derives tels que les esters notamment les palmitates et

5 propionates, les tocopherols, les xanthines, en particulier la cafeine ou la

theophylline, les retinoides, en particulier la vitamine A acide, les extraits de

Centella asiatica, les acides asiatiques, madecassiques et leurs derives glycosyles

tels que Tasiaticoside ou le madecassoside, les extraits de Siegesbeckia orientalis,

les extraits de Commiphora mukul et les extraits d'Eriobotrya japonica, les derives

10 de silicium cosmetiquement acceptables tels que des polysiloxanes, des silanols et

des silicones, les alpha-ceto-acides aliphatiques en C3-C12, en particulier l'acide

pyruvique, les alpha-hydroxy-acides aliphatiques en C2-C12, en particulier l'acide

citrique, r acide glycolique, racide malique et l'acide lactique, les acides amines,

en particulier l'arginine, la citrulline et la threonine, les ceramides, les

15 glycoceramides, les derives de sphingosine, en particulier les ceramides de type II

et III, les phosphoiipides, la forskoline et ses derives, les extraits de Coleus, les

extraits de Tephrosia, les inhibiteurs d'elastase en particulier l'acide ellagique, les

peptides de soja, les inhibiteurs de collagenase en particulier les peptides et les

extraits vegetaux tels que les extraits de racine de Coptidis, les extraits de racine

20 de Scutellaria baicalensis Georgi, les flavonoides tels que la wogonine, la

baicaline et la baicaleine, les extraits hydro-ethanoliques de feuilles de Ginkgo

biloba, de Mosla chinensis, de Salvia officinalis, de Cinnamomum cassia, les

extraits cathechiques de Camellia sinensis et les extraits aqueux de coques de

feves de Theobroma cacao, les anti-inflammatoires en particulier les inhibiteurs de

25 phospholipase A2, les apaisants en particulier les extraits de reglisse, l'acide

glycyrrhetinique, le glycyrrhizinate d'ammonium, les agents hydratants en

particulier les polyols, le propylene glycol, ie butylene glycol, le glycerol, Tacide

hyaluronique, les agents anti-vergetures, en particulier les extraits de Marron

d'Inde et Tescine, les agents protegeant ou ameliorant la microcirculation, en

30 particulier les bioflavonoides de Ginkgo biloba, Tisodon, les extraits d'Ami

visnaga, la visnadine, la ruscogenine, les antiradicalaires en particulier les

polyphenols tels que les OPC (Oligomeres Procyanidoliques) et leurs derives, des

extraits vegetaux en particulier des extraits de Curcuma longa, les agents anti-

seborrheiques tels qu'un inhibiteur de 5-alpha-reductase, en particulier un extrait
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de Pygeum africanum, et les agents stimulant la microcirculation sanguine, tels

que la cepharanthine et le nicotinate de methyle.

22. Composition cosmetique selon Tune des revendications 12 a 21,

caracterisee en ce qu'elle contient en outre au moins une substance choisie parmi

5 les substances protegeant la peau des effets nocifs du soleil telles que les filtres

solaires seuls ou en combinaison, notamment les filtres UV A et les filtres UV B,

en particulier les oxydes de titane et les oxydes de zinc, Toxybenzone, le Parsol

MCX, le Parsol 1789 et les filtres d'origine vegetale, les substances limitant les

dommages causes a PADN, en particulier celles limitant la formation de dimeres

10 de thymine tel que l'acide ascorbique et ses derives et/ou le Photonyl®, et les

substances contribuant a Felimination des taches de vieillissement tels que les

inhibiteurs de la synthese de melanine ou de tyrosinase
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-/--

1-4,10,
12-14,19

1-7,

12-17

1,12

1,12

"")(] Voir la suite du cadre C pour la (in de la liste des documents Les documents de families de brevets sont indiques en annexe

Categories spedates de documents cites:

-A" document detinissant fetat general de la technique, non

conskJere comme particutierement pertinent

•E- document anterieur, mats pubtie a la date de depot international

ou apres cette date

L- document pouvant ieter un doute sur une revendication de

SnonS ouiZ pour determiner la date de publication d une

autre citation ou pour une raison speciate (telle qu indiquee)

"O" document se reterant a une divulgation orate, a un usage, a

une exposition ou tous autres moyens

"P" document pubtie avant la date de depfit international, mais

posteneurement a la date de pnonte revendiquee

Date a laquelle la recherche internationale a ete ettectivement achevee

T- document ulterieur pubtie aprea la date de depot
,

internattonal ou la

date de pnorite et nappartenenant pas a I etat de la

technique pertinent, mais cite pour comprendre le pnnctpe

ou ta theorie constituant ta base de ( invention

-X- document particulierement pertinent; l inven tion

etre cons&6ree comme nouvelle ou comme impiiquant une activrte

inventive par rapport au document considere isolement

-Y" document particutierement pertinent; Tinven tion revendiquee

ne peut etre consideree comme impiiquant une activrte inventive

lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres

documents de meme nature, cette combinaison etant evidente

pour une personne du metier

' document qui fait partie de la meme tamille de brevets

Glikman, J-F

FotmUmiro PCT/ISA/210 (deuxrtme touUo) (juioU992)

1 Ha 0
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C.(suite) DOCUMENTS CONSIDERES COMME PERTINENTS

Categorie I Identification des documents cites, avec.le cas echeant. V indieationdes passages pertinents no. des revendications visees

,x

WO 97 09963 A (Z. OBAG I ET AL.)

20 mars 1997 (1997-03-20)

le document en entier

FR 2 406 438 A (L. MESSAC)

18 mai 1979 (1979-05-18)

le document en entier

FR 2 704 390 A (B0IR0N S.A.)

4 n^embre 1994 (1994-11-04)

le document en entier

US 5 804 168 A (H. MURAD)

8 septembre 1998 (1998-09-08)

exemple 6

FR 2 735 981 A (LVMH RECHERCHE)

3 janvier 1997 (1997-01-03)

revendications 1,6,10,12

FR 2 669 225 A (LVMH RECHERCHE)

22 mai 1992 (1992-05-22)

12

12

12

1.12

ForTTKiaire PCT/1SA/210 (sum o» ta douxitone teutla) <jutie! 1992)
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Uemanae Internationale n-

PCT/FR 99/01261

Cadre I Observati ns - lorsqu'il a ete estim que certaines revendicati ns ne pouvai nt pas faire lobjet d'un rechercho

(suite du point 1 de ia premiere feuille)

Conformement a rart.de 17.2)a>. certaines revendications nont pas ta.t lobiet d une recherche pour les motifs su.vants:

LeS
rawwentTun oojet a regard duquel I administration n est pas tenue de proceder a la recnerche. a saver:

se

2
- S ££SZ^£j~JlJ^*«£i2L» qui ne remp.issen, pas sutfisamment .es conditions prescrites pour

qu une recherche significative puisse etre erfectuee. en particuher:

Voir feuille supplemental re SUITE DES RENSEIGNEMENTS PCT/ISA/210

3
' O ^efrevend^nons oependantes et ne sont pas redigees contormement aux disposes de la decerns et de la

troisieme pnrases de la regie 6.4.a).

Cadre II Observations - lorsqu il y a absence d'unite de Invention (suite du point 2 de la premiere feuille)

^administration chargee de la recnerche Internationale a trouve plusieurs inventions dans la demanae internatonaie. a savoir:

Comme toutes les taxes additionnelles ont ete payees dans les delais par le deposant. le present rapport de recherche

mternationaie pone sur toutes les revendications pouvant (aire I objet d'une recherche.

2 I"! Comme toutes les rechercnes portant sur les revendications qu. sy pretaient ont pu etre eftectuees sans effort particulier

JSt^^^r^^admmwiwn n a soll.cte .e pa.ement d aucune taxe de cette nature.

3 [-1 Comme une parte seutement des taxes additionnelles demandees a ete payee^if^^^.^\3
' LJ rapport de recherche intemationate ne porte que sur les revendications pour lesqueiies les taxes ont ete payees, a savoir

les revendications n M

|—1 Aucune taxe additionne.le demandee n'a ete payee dans tes delais par le^m
LJ Se recherche mternationaie ne porte que sur Invention mentionnee en prem.er lieu dans tes revendttaftons. elie est

couverte par tes revendications n
os

Remarque quant a la reserve Q Les taxes additionnelles etaient accompagnees d'une reserve de la part du deposar l

| [

Le paiement des taxes additionnelles n'etait assort tfaucune reserve.

Formuiaire PCT/ISA/210 (suite de la premiere feuille (1)) (Juiltet 1998)
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Oemande international No. PCT/FR 99 0 1261

SUITE DES RENSEIGNEMENTS INDIQUES SUR PCT/ISA/ 210

Suite du cadre 1.2

Revendications nos.: 1-22 (en partie)

Les revendications 1 a 22 font reference a un agent dit favonsant

1' adhesion des keratinocytes de la couche basale epidermique a la

jonction dermo-epidermique". Ce dit agent est defini en faction du

resultat attendu. en contradiction avec les exigences de clarte de 1 art.

6 PCT Une recherche totale etait done impossible. La recherche s est

done effectuee sur la base des composes cites dans les exemples.

L 'attention du deposant est attiree sur le fait que les revendications
>

ayant trait aux inventions pour lesquelles aucun rapport de recherche n a

ete etabli ne peuvent faire obi igatoirement l'objet dun rapport

preliminaire d'examen (Regie 66.1(e) PCT). Le deposant est avert que la

ligne de conduite adoptee par l'OEB agissant en qualite d administration

chargee de Texamen preliminaire international est, normalement de ne

pas proceder a un examen preliminaire sur un sujet n ayant pas f

l'objet d'une recherche. Cette attitude restera inchangee independamment

du fait que les revendications aient ou n'aient pas ete modi fiees, son

apres la reception du rapport de recherche, soit pendant une quelconque

procedure sous le Chapitre II.
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s a^Rembresde families <*e brevetsRensetgnements relatifs au3

Je Internationale No

r

T/FR 99/01261

Document brevet cite

au rappon de recherche

Date de
publication

Membre(s) de ia

famille de brevet(s)

Date de
publication

14-05-1998 FR 2755367 A 07-05-1998

US 4938969 A 03-07- 1990 DK

EP
un

533667 T

0533667 A

13-11-1995
31-03-1993
12-12-1991

WO 9422421 A 13-10- 1 Art A1994 Alt

EP
tic

0692959 A

24-10-1994
24-01-1996
21-10-1997

FR 2713483 A 16-06- i r\r\f-1995 At in im

wu y/U730j a 20-03--1997 us

AU

5827884 A

6861396 A

27-10-1998
01-04-1998

FR 2406438 A 18-05--1979 AUCUN

FR 2704390 A 04-11--1994 AUCUN

US 5804168 A 08-09 -1998 AUCUN

FR 2735981 A 03-01 -1997 WO 9701345 A 16-01-1997

FR 2669225 22-05-1992 DE

DE

DE

EP

ES

W0
JP

US

US

69108256 D

69108256 T

558509 T

0558509 A

2059297 T

9209262 A

6502163 T

5723149 A

5770223 A

02-11-1995
03-02-1994
08-09-1993
16-11-1994
11-06-1992
10-03-1994
03-03-1998
23-06-1998

FoimUaire PCT/ISW21 0 (armMO Write* *> tm»*a) (julW 1 992)


